
    L’humanisme numérique…les plateformes et les chercheurs  

« La terre habitée des anthropologues et ethnologues des XIXe et XXe siècles n’existe plus, à cause du 
numérique, qui est par essence sans patrie et sans limites. Désormais on découvre, on observe, on voyage 
sans voyager…La peau est devenue une interface. » Milad Doueihi (Rivages numériques)°° 

« En modifiant nos rapports avec le temps, l’espace, la politique, nous-mêmes, le numérique induit des 
bouleversements tels qu’il faut repenser l’humain et accompagner cette réflexion d’une nouvelle 
gouvernance politique, juridique, sur un territoire qui échappe encore au législateur. Une nouvelle 
éthique est à définir : l’éthique numérique. » Milad Doueihi (Rivages numériques) °° 

« Relever le défi numérique, c’est prendre en considération toutes ces interrogations légitimes, les 
certitudes des uns, les doutes et les méfiances des autres. L’humanisme numérique est un idéal de 
transparence et de partage. » °° 

« Le numérique, avide de données nouvelles, est sans cesse alimenté par des appareils de plus en plus 
précis et sophistiqués livrant des « traces » sur les utilisateurs et leur géolocalisation. L’exploitation de 
ces informations et la traçabilité posent un problème de protection juridique…Les machines sont 
incapables d’oublier. »°° 

 

 

 



 

Le réseau tarde à ouvrir aux chercheurs l’ensemble des données promises 

Point de vue…plateformes 

Facebook parle du Projet Social Science One très contrôlé par la plateforme numérique :  

 « Les données que nous avons fournies comprennent plus de 32 millions de liens individuels ce qui en fait 
un des plus grands ensembles jamais créé pour la recherche universitaire sur ce sujet…tout en veillant à 
le faire en protégeant la vie privée des personnes. Ces données ont déjà commencé à permettre aux 
chercheurs de répondre à d’importantes questions sur le rôle que jouent les médias sociaux dans la 
démocratie et les élections. » ××× 

Point de vue …chercheurs 

Les chercheurs parlent du Projet Social Science Two :  

« Il faudrait passer à un Social Science Two, un projet où des équipes scientifiques se rassembleraient 
indépendamment de Facebook, identifieraient des problèmes de société et demanderaient un accès à 
ces données-là pour le bien commun. »  ××× 
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